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EDITORIAL

gêr degemer
En 2014, notre commune connaîtra, comme toutes les
autres communes de France, de grands changements.
L’école, tout d’abord, l’un des cœurs de la vie communale, verra son mode de fonctionnement profondément
modifié. Les instances municipales seront renouvelées
en mars. Enfin, il y aura la validation du PLU.
La réforme des rythmes scolaires nous est imposée par
le gouvernement pour la rentrée de septembre 2014.
Cette réforme demande une nouvelle organisation des
temps scolaires et périscolaires et aura un impact non
négligeable sur nos finances communales.
Si le temps scolaire reste à 24h de cours par semaine,
les enfants auront désormais cours 4,5 jours par semaine contre 4 actuellement. En outre, cette réforme incite
très fortement les communes à proposer des activités
pédagogiques sur un nouveau temps de 3 heures par
semaine, activités qui doivent être encadrées
par du personnel qualifié.
Un groupe de travail constitué d’élus, de parents, d’enseignants et de personnel communal se réunit régulièrement depuis octobre. Une proposition d’emploi du
temps a été transmise à l’inspection académique pour
validation. Une proposition d’organisation de fonctionnement a aussi été établie. La commission poursuit désormais ses travaux pour définir le contenu des activités,
ou TAP (temps d’activité périscolaire), à la rentrée 2014.

E 2014 e vo cheñchamantoù bras en hon c’humun, evel
en holl gumunioù all e Frañs. Da gentañ-tout er skol, a
zo ul lec’h eus ar re bouezusañ e buhez ar gumun, e vo
cheñchet da vat ar mod da vont en-dro. A-hend-all e vo
dilennet ur c’huzul-kêr nevez a-benn miz Meurzh.
Lakaet omp gant ar gouarnamant da adwelet implijamzer ar skolioù a-benn distro-skol miz Gwengolo
2014. Evit ober kemend-all e rankfomp adurzhiañ ar
mareoù skol hag ar mareoù troskol ha koustañ a ray un
tamm mat a arc’hant d’ar gumun.
Ha pa vo bepred 24 eur kentelioù ar sizhun er skolioù,
e vo diwar neuze 4,5 devezh skol ar sizhun, e-lec’h 4
betek bremañ. Ouzhpenn-se, da-heul an adreizh e vez
broudet ar c’humunioù da ginnig obererezhioù pedagogel e-pad ur maread nevez hag ac’h a d’ober 3 eur ar
sizhun. Ret eo d’an obererezhioù-se bezañ kaset en-dro
gant tud varrek.
Abaoe miz Here e vez bodet ingal ur strollad labour ennañ dilennidi, darn eus tud ar vugale hag eus implijidi ar
gumun. Savet zo bet un implij-amzer hag a zo bet kaset
d’an ensellerezh akademiezh, dezhañ da reiñ e asant.
Kinniget zo bet ivez ur mod da vont en-dro. Delc’hen a
ra ar bodad labour da soñjal er pezh ac’h ay d’ober an
obererezhioù (pe mare an obererezhioù troskol) a-benn
distro-skol 2014.

Une autre réforme concerne les élections municipales
des 23 et 30 mars 2014. Notre commune se trouve
dans la catégorie « plus de 1000 habitants ». De ce
fait, du scrutin nominal nous passons au scrutin de liste
destiné jusqu’alors aux villes de plus de 3500 habitants. Les listes seront bloquées, c’est à dire qu’elles
comprendront obligatoirement autant de candidats que
de sièges à pourvoir (15 pour notre commune). Les
électeurs ne pourront ni ajouter, ni rayer, ni modifier
l’ordre de présentation, sous peine de nullité du bulletin.
Les listes respecteront le principe de parité (alternance
d’un homme et d’une femme ou inversement). Les
conseillers municipaux et communautaires seront élus
en même temps et pour la même durée (6 ans). Les
conseillers communautaires seront obligatoirement des
élus municipaux. Les bulletins de vote
comprendront donc 2 listes :
- d’un côté la liste des candidats
aux élections municipales
- de l’autre la liste des candidats
aux élections communautaires.

Sellet a ra ar cheñchamant all ouzh an dilennadegoù
evit an ti-kêr a-benn an 23 hag an 30 a viz Meurzh
2014. Emañ hon c’humun er rummad « ouzhpenn 1000
a dud o chom enni ». Gant se ne vo ket mouezhiet ken
war un anv e-unan, war ul listenn ne lavaran ket, evel
ma veze graet betek bremañ er c’hêrioù a zo ouzhpenn
3500 a dud o chom enne. « Sonnet » e vo al listennoù,
ar pezh a dalv e vo ret lakaat warne kement a anvioù ha
niver ar plasoù er c’huzul (15 evit hon c’humun). N’hallo
ket ar voterien lakaat anvioù ouzhpenn, na lemel hini
ebet, na cheñch an urzh, paneve se e vo nullet o bilhed
mouezhiañ. War al listennoù e vo ret kaout merc’hed ha
paotred hanter-ouzh-hanter hag a-bep-eil. Dilennet e
vo war un dro, hag evit ar memes maread (6 vloaz), ar
guzulierien evit an ti-kêr hag evit ar gumuniezhkumunioù. Rankout a ray ar guzulierien-kumuniezh
bezañ kuzulierien-kêr. Gant se e vo 2 listenn war bep
bilhed mouezhiañ :
- war an tu kleiz, roll an dud a zo war ar renk evit an
ti-kêr
- war an tu dehou, roll an dud a zo war ar renk evit ar
gumuniezh-kumunioù

Par conséquent, le panachage des listes n’est plus
possible et il ne peut y avoir qu’un seul bulletin par enveloppe. Mais il nous reste un peu plus de 2 mois pour
nous familiariser avec ces nouvelles règles.

Diwar neuze n’haller ket ken votiñ evit tud eus meur a
listenn war un dro, ha n’haller ket lakaat ouzhpenn ur
bilhed er golo. Un tamm ouzhpenn 2 viz a chom
c’hoazh, dimp da gustumiñ ouzh ar reolennoù nevez-se.

D’ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et
heureuse année 2014.
Qu’elle vous apporte bonheur et sérénité.
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Ac’hann di e hetan bloavezh mat deoc’h e 2014, joa ha
levenez a-leizh ho ti.
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URBANISME
kêraozadur

Plan Local d’Urbanisme : opérationnel fin 2014
Le P.L.U. a pour ambition de définir pour au moins les 10 prochaines années l’avenir de l’aménagement et du développement de notre territoire. C’est un travail complexe et de longue haleine.
Nos orientations se sont appuyées sur un
certain nombre de prospectives et d’études
conduites sur l’ensemble du territoire, en bourg
et en campagne :
• développement du centre bourg
• affirmation de la destination commerciale
du centre bourg (commerces locaux)
• définition d’un espace central entre la mairie, l’école et la salle des fêtes
• protection des zones agricoles
• protection des zones humides (imposée par
la loi)
• définition des zones industrialisables sur la
ZA de Kerbiquet
• sentiers de randonnées
• préservation du patrimoine bâti remarquable
• préservation du patrimoine historique et du
petit patrimoine (calvaires, fontaines, …)
• définition des règles d’urbanisme
• etc.
Pour cela, une importante concertation avec
les différents acteurs de la commune a été

conduite (commerçants, agriculteurs et propriétaires terriens, …) ainsi qu’avec les services de
l’État (préfecture), la chambre d’agriculture, le
Conseil Général, le Pays du Trégor Goëlo, …
Le travail important mené au sein de la commission du Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet
d’une seconde présentation publique le 23 novembre dernier à la salle polyvalente.
Il nous reste à réaliser les étapes suivantes :
•
•

•
•
•

de mi-janvier à fin février : fin de la concertation publique (les documents sont consultables en mairie)
de février à fin mai : consultation des personnes publiques associées (services de
l’État, Conseil Général, Chambre d’Agriculture)
juin : réunion pour prendre en compte les
remarques et les intégrer au document
juillet / août : enquête publique
automne 2014 : approbation du P.L.U. par
arrêté municipal et contrôle de légalité par
l’État.
Le nouveau P.L.U. sera
alors validé et applicable
aux tiers dès la fin de l’année 2014.

Les zones agricoles,
les zones humides et le
bocage seront protégés
par le nouveau PLU.
C A V A N
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BUDGET
kontoù

Le budget de la commune en 2013
Cette année encore, le budget a été tenu sans recourir à l’emprunt, poursuivant ainsi l’effort de
désendettement amorcé depuis plusieurs années. Il s’équilibre en fonctionnement à 1 225 000 € et
en investissement à 698 000 €.

Fonctionnement
Les dépenses

Autres charges de gestion
courante : 100 000 €

Intérêt de la dette :
81 000 €

Les recettes
Produits des services (cantine, garderie...) : 86 000 €

Autres :
118 000 €

Charges à caractère
général : 316 000 €
Impôts et taxes :
577 000 €

Virement à la section d’investissement : 280 000 €
Charges de personnel :
448 000 €

Dotations, subventions et
participations : 444 000 €

Investissement
Les dépenses

Les recettes

Autres :
114 000 €

Subventions :
111 000 €

Solde investissement
2012 : 188 000 €

Virement de la section de
fonctionnement : 280 000 €

Matériel technique :
128 000 €

Dotations :
307 000 €

Constructions :
139 000 €
Capital de la dette :
129 000 €
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INTERCOMMUNALITÉ
Kumuniezh Kumunioù

La réforme territoriale
L’intercommunalité est un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre, mais qu’en est-il exactement ?

Le contexte

Le gouvernement précédent, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, a lancé un vaste projet
de regroupement des communes en intercommunalités et des intercommunalités entre elles.
L’intercommunalité, nous la pratiquons depuis 20
ans grâce à l’impulsion de Pierre-Yvon Trémel. Il
a vu tout le parti que notre territoire rural pouvait
tirer de la coopération entre nos petites communes ayant les mêmes objectifs et les mêmes problématiques. L’adhésion à cette démarche et son
succès dès son lancement prouvent que cette
approche était visionnaire.

te. Notons que cette orientation a été maintenue
après le changement de gouvernement de 2012.

Propositions pour la CCCT

Sur notre secteur, le schéma proposé par
l’État visait notamment à fusionner la CCCT à
Lannion Trégor Agglomération (LTA). Le conseil
municipal de Cavan, à l’unanimité de ses 15
membres d’abord en 2012, à 2 reprises, puis
à l’unanimité des suffrages exprimés moins 1
voix, s’est prononcé contre cette proposition
anticipée qui nous demandait d’adhérer un objectif de fusion avec LTA mais dont les conditions n’étaient pas encore connues. De plus, le
Nous avons été des précurseurs. La Bretagne conseil municipal ne s’est pas reconnu dans la
a été précurseur. Cependant, sur le reste du ter- conduite de l’élaboration de ce projet de fusion
ritoire français, des départements entiers n’ont avec LTA à laquelle il n’a pas été invité à trajamais développé l’intercommunalité. La volonté vailler. Certes, il y eut bien des réunions pléde pousser à la généralisation peut donc se com- nières, nommées comité de pilotage, mais ces
prendre.
assemblées de 100 à 200 personnes n’étaient
au mieux que des séances d’information.

Ce que prévoit la loi

La loi prévoyait que toutes les communes devaient désormais adhérer à une structure intercommunale et qu’aucune communauté de
communes ne devait compter moins de 5 000
habitants. C’est pour la première raison que,
sur notre secteur, Mantallot et Perros-Guirec se
trouvaient dans l’obligation d’intégrer une intercommunalité. C’est pour la seconde raison que
la communauté de communes du Pays Rochois
(secteur de La Roche Derrien) devait fusionner
avec une autre intercommunalité. C’est ainsi que
Mantallot a rejoint le Centre Trégor (CCCT), Perros-Guirec a rejoint Lannion Trégor Agglomération (LTA) et que le Pays Rochois a fusionné avec
la communauté de communes de Tréguier.
Avec 6 600 habitants, notre communauté de
communes pouvait rester en l’état. Mais les directives gouvernementales données aux Préfets,
chefs d’orchestre de l’État dans cette réorganisation, leur imposaient un schéma de fusion plus vasC A V A N

Par ailleurs, soucieux de rester maître du destin de notre commune en disposant de tous les
éléments permettant de faire un vrai choix réfléchi, éclairé et pondéré, le conseil a souhaité
étudier dès 2012 la possibilité alternative d’une
orientation vers le Pays de Bégard au caractère
plus rural. Un travail a donc été mené avec le
Pays de Bégard via des commissions où l’ensemble du conseil était invité à participer.

Le choix en 2015

Fort de ces deux projets, fusion avec LTA ou
fusion avec le Pays de Bégard, un vrai choix est
désormais possible. Cependant, face aux dissensions, aux positionnements divergents des
conseils municipaux, au manque de majorité
claire sur l’ensemble de notre territoire intercommunal, la commission départementale en charge
de la validation des fusions a décidé d’attendre
2015 pour arrêter sa décision quant-à notre avenir. D’ici là, rien ne changera.
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REFORME SCOLAIRE
an amzer skol

La réforme des rythmes scolaires
La réforme des rythmes scolaires est le gros dossier de cette rentrée 2013-2014. En effet, les
communes ont l’obligation de mettre en place cette réforme au plus tard à la rentrée de septembre
2014. L’objectif de la réforme est d’avoir une organisation de la semaine scolaire qui prend mieux en
compte le rythme de l’enfant, de façon à favoriser les apprentissages.

Les contraintes et les obligations fixées par la loi

L’organisation de la semaine scolaire est cadrée au niveau national. 24 heures d’enseignement sont réparties sur 9 demi-journées, et non
plus 4 journées. Les communes ont l’obligation
d’instaurer une demi-journée d’école supplémentaire, de préférence le mercredi matin. La
journée de classe passera de 6h actuellement
à 5h30 maximum (3h30 maximum sur une demi-journée). La pause méridienne (temps de
midi) devra être d’au moins 1h30.
Plusieurs temps sont définis : le temps scolaire
(sous la responsabilité de l’Education Nationale,
24h par semaine réparties en 9 demi-journées),
le temps périscolaire (sous la responsabilité du
maire ou des familles) et le temps extrascolaire
(week-ends, mercredis après-midis, vacances,
sous la responsabilité du maire ou des familles).
C’est le temps périscolaire qu’il faut désormais
aménager : garderie, accueil de loisirs, TAP
(temps d’activités périscolaires) avec des intervenants extérieurs…

C A V A N

La réforme à Cavan

Une commission a été mise en place pour
travailler sur l’application de la réforme. Y sont
représentés les élus municipaux, le personnel communal intervenant à l’école, les enseignants et les parents d’élèves. Après échanges
et discussions, un emploi du temps a été arrêté
et soumis à l’inspection académique. À partir
de là, les contenus des Temps d’Activités Périscolaires peuvent être étudiés, en tenant compte
des contraintes de nombre d’enfants, de personnel disponible, de lieux, et bien entendu de
coût. La ligne directrice, décrite dans le Projet
Educatif Territorial, reste le plaisir des enfants.
Le contenu des TAP sera orienté vers des activités de loisirs, évitant toute activité nécessitant une concentration soutenue (en cohérence
avec les objectifs premiers de la réforme scolaire : soulager la charge d’efforts demandée
aux enfants).

I N F O R M A T I O N S
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VIE MUNICIPALE

raktresoù an Ti-Kêr

Voirie : plus de 50 km de routes entretenus
Ce domaine d’intervention municipal est l’un des plus lourds en termes d’investissement et l’un des
plus visibles pour la population. L’humidité et les périodes de gel sont les facteurs qui participent
le plus à la dégradation de ce patrimoine communal. On peut aussi y ajouter les travaux d’entretien
des réseaux sous-terrain qui contribuent à sa fragilisation par le creusement de tranchées. Ce sont
ainsi plus de 50 km de rues et routes qu’il faut entretenir et restaurer.
Chaque année, l’équipe municipale prévoit
donc dans le budget des travaux neufs et d’entretien (point à temps, curage des fossés, élagage, fauchage des bords de route).
•

•
•
•
•

En travaux neufs :
la rue Yves Derriennic et le premier tronçon
de la rue Jean Monnet (de l’église à la salle
des sports) ont été finalisés avec la pose
d’enrobé et la dépose des réseaux aériens
électriques et téléphoniques pour passer en
sous-terrain (ce que l’on appelle l’effacement des réseaux)
de nouveaux candélabres d’éclairage y ont
également été installés
l’effacement des réseaux a également été
réalisé rue de Belturbet
les accès à la cantine et aux ateliers municipaux ainsi que l’accès à la rue Avril à Garrenchau ont été enrobés
à Kercarn, la chaussée a été entièrement
refaite et reprofilée, et de nouveaux fossés
creusés pour stopper le travail de sape de
l’eau.

La route de Roudouvin a fait l’objet de la création de zones de croisements et d’un curage de
ses fossés dans sa partie terminale par l’équipe
technique municipale, aux abords de la route
de Caouënnec, résorbant ainsi l’un des gros
points noirs du secteur. Cependant, sa couverture étant très endommagée, elle devra faire
l’objet très prochainement d’une reprise générale.

Le curage des fossés participe à l’entretien des routes.
ouverte depuis début décembre grâce aux travaux réalisés par le Conseil Général.

Enfin, n’oublions pas le travail régulier réalisé
L’accès piétons qui va du Canada à la Mai- tout au long de l’année par l’équipe technique :
son de Santé sera terminé dès que le temps le la pose de point à temps ou plaques d’enrobé
pour combler les fissures et trous, l’élagage et
permettra.
le fauchage pour prolonger la durée de vie de
La zone de covoiturage de Breizh Izel est nos routes et garantir la sécurité des usagers.
C A V A N
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VIE MUNICIPALE

raktresoù an Ti-Kêr

Désherber sans produits phytosanitaires
Les méthodes d’entretien des espaces communaux évoluent de manière à utiliser moins
de produits phytosanitaires, dans l’objectif premier de préserver la qualité de l’eau.
En effet, le bourg est classé en partie à risque
fort de ruissellement selon le plan de désherbage réalisé par le syndicat de bassin versant :
tout produit chimique pulvérisé sur les trottoirs
sera entraîné par les pluies vers le réseau
d’eaux pluviales puis les cours d’eau.
De plus, un arrêté préfectoral (1er février 2008)
interdit le désherbage chimique des fossés,
caniveaux et avaloirs.
Enfin, une réglementation nationale (arrêtés
ministériels du 12 septembre 2006 et du 27 juin
2011) restreint désormais, pour des motifs de
santé publique, les possibilités d’emploi de produits phytosanitaires dans les lieux publics.

Les techniques alternatives continuent donc à
se développer : balayage, désherbage thermique ou mécanique...
Cette évolution se traduit parfois par quelques herbes folles en bordure des trottoirs ou
dans le cimetière. Faut-il le déplorer ? Moins
de produits chimiques, c’est un environnement
plus sain pour tous. Tolérer quelques herbes
devant chez soi, c’est aussi laisser davantage
de temps aux agents communaux pour d’autres
tâches.
Cette évolution est parfaitement cohérente
avec le plan Ecophyto 2018 qui vise une réduction de moitié des quantités de produits phytosanitaires utilisées en France, tous utilisateurs
confondus.

Protégeons les chauves-souris
Après un siècle de déclin, les populations de
chauves-souris peinent toujours à se reconstituer. En cause : la naissance d’un unique petit
par an et un faible taux de survie la première
année. L’association Bretagne Vivante réalise
un inventaire permanent des populations de
chauves-souris afin de suivre leur dynamique
et obtenir un indicateur de la qualité de la biodiversité.

Appel à témoignage
Vous connaissez un lieu occupé par des
chauves-souris ? Contactez-nous au 06 38
83 66 82 (M. Farcy) ou au 06 83 05 09 92 (M.
Le Houédec)

Parmi les plus connues et les plus communes, les petites pipistrelles se logent derrière
nos volets ou entre les ardoises et l’isolation
des toits. Mais d’autres espèces méritent une
attention toute particulière : les rhinolophes et
les murins sont suspendus de façon très visibles aux poutres des combles et greniers (en
été) et au plafond des caves (en hiver).

Photo Yann Le Bris
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Bretagne Vivante – SEPNB / 186 rue Anatole France - BP 63121 / 29231 Brest cedex 3
www.bretagne-vivante.org / association loi 1901 reconnue d’utilité publique
C A V A N
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raktresoù an Ti-Kêr

Les cavannais rencontrent Miro
Qu’on se le dise : Miro ne sera pas à l’affiche du prochain Salon des Arts, hélas ! Par contre, nous
sommes allés le rencontrer à Landerneau, le 28 septembre, avec une bonne quinzaine d’amateurs
intéressés, bon pied et surtout bon œil !
Il s’agissait d’une visite accompagnée, précédée et suivie d’un temps de visite libre. Deux heures pour découvrir une exposition exceptionnellement riche : Miro peintre, Miro sculpteur, et,
moins connu, Miro céramiste, Miro concepteur de tapisseries. Artiste soucieux de casser l’image
de l’art élitiste, qui souhaitait que chaque foyer puisse abriter une œuvre, fût-ce une affiche, Miro
était désireux « d’assassiner » l’art trop conventionnel, réinventant tout, de A à Z !
Bref, c’était une journée bien remplie, conviviale, une Première pour les Amis des Arts ! Mais,
c’est sûr, il y en aura d’autres : la prochaine, en Mai, aura lieu à Carnoët dans la Vallée des Saints,
au moment de résidence des sculpteurs que nous pourrons voir à l’œuvre.
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VIE MUNICIPALE

raktresoù an Ti-Kêr

Le CCAS en sortie

Visite de la «Vallée des Saints» à Carnoët lors du voyage du CCAS du 28 août 2013

Anvioù-lec’h e Treger-Goueloù, un nebeud alc’hwezhioù
Noms de lieux les plus fréquents en Trégor-Goëlo, quelques clefs
Les noms de lieux font partie du patrimoine. mis en valeur, pour que l’on puisse les transLes monuments mégalithiques mis à part, ce mettre correctement aux générations futures.
sont très souvent les témoins les plus anciens
Les noms de lieux sont d’une valeur inestimade l’histoire d’une commune.
ble car ils sont porteurs d’informations sur l’endroit qu’ils désignent : propriétaire, destination
Comme tout patrimoine, les noms de lieux ont du terrain, caractéristique, situation géographibesoin d’être recensés, conservés, protégés et que, données environnementales...
Voici quelques uns des mots les plus souvent rencontrés dans la composition des noms de lieux :
Aod, an aod (f), aodoù (prononcer [aojou]) =
grève, côte, rive
Beg, ar beg (m), begoù = bec, pointe, cap, bout
Bern, ar bern (m), bernioù = tas
Bod, ur bod (m), bodoù = bosquet
Bre, ar bre (m) = montagne, colline
Enez, un enezenn (f), inizi = île
Feunteun, ar feunteun (f), feunteunioù = fontaine
Forn, ar forn (f), fornioù = four
Gra(v), ar c’hra (f), gravioù = la côte
Gwaremm, ur waremm (f), gwaremmoù = gaC A V A N

renne
Gwazh, ur wazh (f), gwazhioù = ruisseau
Gwern, ur wern (f), gwernioù = marais, marécage, lieu humide
Hent, un hent (m), hentoù = chemin, route
Kastell, ar c’hastell (m), kestell = château
Kenkiz, ar genkiz (f), kenkizioù = villa, résidence
Kêr, ur gêr (f), kêrioù = ville, village, hameau,
lieu habité.
Kleuz (ou kleuñ), ur c’hleuz (m), kleuzioù = talus
Koad, ur c’hoad (m), koadoù = bois, forêt
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EN BRETON
e brezhoneg

Komanant, ur gomanant (f en Trégor), komanantoù = convenant, ferme (anciennement
avec contrat de bail)
Krec’h, ur c’hrec’h (m), krec’hioù = haut, hauteur, mont
Kroaz, ur groaz (f), kroazioù = croix et croisée
des chemins
Krugell, ur c’hrugell (m), krugelloù = tertre, butte, tumulus
Lann, ul lann (f), lannioù = 1) lande, 2) lieu
consacré
Lec’h, ul lec’h (m), lec’hioù = lieu
Lein, al lein (m), al leinoù = sommet, hauteur
Lenn, ul lenn (f), lennoù = étang, lac
Leur, ul leur (f), leurioù = sol, aire (aire à battre)
Lez, ul lez (f), lezioù = cour de justice (ou bordure, lisière)
Liorzh, ul liorzh (f), liorzhoù = jardin
Logell, ul logell (f), logelloù = petite parcelle de
terre
Maez, ar maez (m), ar maezoù = champ, campagne
Milin, ur vilin (f), milinoù = moulin
Mouster, ur vouster (f), ar mousterioù (ou
mousteroù) = monastère
Min (ou Men, Maen), ur min (m), mein = pierre
Paradoz, ur baradoz (f), paradozioù = paradis
Park, ur park (m), parkoù / parkeier = champ
Penn, ur penn (m), pennoù = bout (et tête)
Pont, ur pont (m), pontoù = pont
Porzh, ur porzh (m), ar porzhioù = cour, entrée, port
Poull, ur poull (m), poulloù = mare, anse, lavoir
Prad, ur prad (m), pradoù = pré
Rann, ar rann (f), rannoù = partie, parcelle,
section
Rest, ur rest (f), restoù = demeure, résidence
Roc’h, ur roc’h (m), reier = roche, rocher
Roudour, ur roudour (m), roudouroù = gué
Roz, ur roz (m), rozioù = coteau
Ru, ar ru (f), ruioù = rue ou plutôt ferme
Run, ur run (f), runioù = colline
Sal, ar sal (f), salioù = château, habitation, demeure
Sant, ur sant (m), sent = saint
Stank, ar stank (m, f en Trégor), stankoù =
étang, mare, lavoir
C A V A N

Stankell, ar stankell (f), stankelloù = barrages
Tachenn, un dachenn (f), tachennoù = terrain,
domaine, espace
Ti, an ti (m), tiez = maison
Tor, un tor (m), torioù = flanc de colline
Tosenn, an dosenn (f), tosennoù = butte, tumulus (surtout en Trégor)
Toull, an toull (m), toulloù = trou, entrée
Traoñ, an traoñ (m), an traoñioù, an traouier
-où = bas, partie inférieure, val, vallon
Traou, an traou (m), an traoioù / an traouier -où
= bas, partie inférieure, val, vallon
Tre(v), an dre(v) (f), an trevoù = trêve
Anvioù gwan / Adjectifs :
Uhel, uhelañ = haut, le plus haut
Izel, izelañ = bas, le plus bas
Bras = grand
Bihan = petit
Krenn = moyen
Kreiz = au milieu
Nevez = nouveau, neuf
Kozh = vieux
Glas = vert, bleu
Gwenn = blanc

I N F O R M A T I O N S

-

K E L O I O ù

K A W A N

11

12

ETAT CIVIL

marilh ar boblañs

Naissances
En 2012...
• Kimany FOMEL, né le 11 janvier
• Malo HELLEQUIN, né le 14 janvier
• Lilou ANTHOINE, née le 21 janvier
• Alicia LE GALL, née le 11 février
• Baptiste LEC’HVIEN, né le 2 mars
• Emma JAGUIN, née le 30 mai
• Tina FRULLONI, née le 2 juillet
• Mathis LE CALVEZ,né le 18 octobre
• Oscar MARIE, né le 13 novembre
• Nathan LE BARON, né le 10 décembre
• Derhen BRUSSELLE, né le 27 décembre
En 2013...
• Maëlenn PENNEC-LE COLLOËC, née le 22 janvier
• Léna GUILLERM, née le 24 janvier
• Noah MORVAN, né le 29 janvier
• Envel LE BOUFFANT-LANDOIS, né le 4 février
• Eva RIOU, née le 26 février

• Soan LE BERRE, né le 22 mars
• Darius MEYER- -BEDU, né le 30 mars
• Adam LE MER, né le 4 mai
• Anatole ARZUL, né le 19 mai
• Gauthier LOZAHIC, né le 11 juin
• Edgar BRICHORY, né le 17 juin
• Mathéo ROUSSEL, né le 5 juillet
• Léo LE BIVIC, né le 28 août
• Nila QUEMENER, née le 12 septembre
• Elisa GARRE, née le 17 septembre
• Killian LE BRAS, né le 18 septembre
• Lucas LE COZ, né le 2 octobre
• Orhan VIEIRA, né le 6 octobre
• Cléo FILIPPI, née le 17 octobre
• Charles LEC’HVIEN, né le 13 novembre
• Célia LE BRUN, née le 2 décembre
• Célia LE MOULLEC, née le 9 décembre
• Tïa MORCELL, née le 27 décembre

Mariages
En 2012...
• Vincent DUBOIS et Nathalie RAOUL,
le 1er août
• Mathieu ROUSSEL et Hélène LE GALL,
le 18 août
• Eric COLAS et Valérie GUILLOU, le 25 août
• Eric DESURY et Maelc’hen GALLET,
le 25 août
• Olivier ROSMORDUC et Lénaïg GADONNA, le
1er septembre

En 2013...
• David EOUZAN et Nathalie POULEN,
le 6 juillet
• Michel FOULON et Nathalie ALLAIN,
le 27 juillet
• Michel GUYOMARD et Nicole ROSEMAIN, le 3
août
• Yvan LE QUERNEC et Laëtitia TRICOT,
le 31 août

Décès
En 2012...
• Victoire GEFFROY, le 18 mars
• Sébastien CIBAKOVITZ, le 28 mars
• Lucien MINON, le 24 mai
• Yves URVOAZ, le 6 juin
• Marie LE TIEC, le 22 août
• Elise PECHEU, le 26 septembre
• Louis CONNAN, le 2 octobre
• Cécile HELLEQUIN, le 16 novembre
• Jean-Louis BERTRAND, le 24 décembre
En 2013...
• Daniel COLIN, le 22 janvier
• Raymond PRIGENT, le 24 janvier
• Eugène PRIGENT, le 29 janvier
• Louis CABOCO, le 12 février

C A V A N

• Yves CALLAC, le 15 février
• Louise DENIS, le 2 mars
• André GEFFROY, le 26 mars
• Jeanne LAGAIN, le 1er avril
• Renée THOUILIN, le 7 avril
• Marie LE NOA, le 17 avril
• Josette BRIGNOU, le 22 avril
• Louise BROUDIC, le 8 mai
• Marie LE CABEC, le 12 mai
• Marie HELLEQUIN, le 26 mai
• Didier HINAULT, le 28 mai
• Cathy MANCHEC, le 4 juin
• Roger GUEGUEN, le 6 juin
• Marie AMGHAR, le 28 juin
• Emile LE PAGE, le 28 juillet
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Le livre circule librement...
LIRE TUE… l’ignorance et les préjugés ! Alors, Cavan est sur la voie de la connaissance et de la
! Car le livre y circule, libre ! Il se lit, se partage, se conseille, se discute, passe de main
en main… Et c’est souvent que l’on entend « c’est chouette ! ».
tolérance

Sans doute, certains lieux s’y prêtent plus
que d’autres, mais ce n’est pas une compétition. Merci à tous, commerçants, lecteurs, à
vous tous qui vous prêtez à ce jeu d’échange.
Un petit conseil pour éviter que les commerces
ne soient trop envahis : déposez-y des ouvrages qui vous ont plu, en bon état. Si vous avez
un lot important dont vous souhaitez vous débarrasser, allez les porter à la déchetterie dans
le conteneur de la ressourcerie ; ils feront le
bonheur d’Emmaüs qui les mettra en vente
dans un de ses centres de réinsertion.
Pendant ce temps, à la bibliothèque...
Le Livre Libre ne fait pas d’ombre à la bibliothèque, loin s’en faut ! Les adhésions
continuent de progresser. Le samedi matin, la
navette entre bibliothèque et ludothèque fonctionne joyeusement. Nous avons profité de la
rentrée pour apporter quelques petits aménagements, plus fonctionnels, et qui permettront
de regagner un peu de place ; les ados ont désormais leur véritable espace.
15 bénévoles assurent la gestion, l’organisation de la structure,
la liaison avec
la navette,
le bibliobus,
ou le videomusibus de la BCA (Bibliothèque des Côtes
d’Armor), l’accueil du
public et des classes.
Le travail est constant,
il y a toujours à faire,
et certaines, que je
ne nommerai pas,
travaillent dans
l’ombre,
chez
C A V A N

elles, pour équiper et recouvrir tous les nouveaux ouvrages.
Rentrée littéraire
Notre fonds évolue constamment, les
achats sont réguliers dans tous les
secteurs : Adultes et Jeunes, Romans ou Documentaires, Bande
Dessinée… Septembre a été particulièrement
riche en nouveautés : rentrée littéraire oblige,
et rentrée tout court !!
Côté animation, nous avons maintenu la Lecture Câline, la Soirée Pyjama et l’après-midi
Contes du week-end de Noël (21 et 22 décembre). Et selon l’inspiration, d’autres animations
voient le jour ponctuellement…
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Pilgerc’h
L’association Pilgerc’h (folle avoine) a été
créée le 12 mars 1991 dans le but de promouvoir la culture bretonne (langue, danses). Après
quelques années de fonctionnement, l’association Ti ar Vro a pris en charge les cours de
langue, Pilgerc’h ne dispense plus aujourd’hui
que les cours de danses pour les enfants et les
adultes. Ils se déroulent à la salle polyvalente
le mercredi de 17h à 17h45 pour les enfants
à partir de 8 ans et de 20h à 22h15 pour les
adultes (habitants de Cavan ou des communes
voisines).

joyeuse et amicale. A noter que certaines soirées ont des allures de mini fest noz grâce à la
présence de musiciens et de chanteurs bénévoles, que nous remercions.
Aux cours viennent s’ajouter quelques animations :
- une veillée bretonne en collaboration avec
l’association Dastum courant janvier
- un fest deiz en février
- tous les 2 ans, en mai, nous organisons une
soirée commune avec les cours de danse des
environs, animée par des chanteurs et musiciens bénévoles
Nous avons démarré cette année avec 10 en- un repas en interne pour clôturer l’année.
fants et 53 adultes. Les inscriptions sont toujours possibles sous condition de ne pas être
Lors de notre dernière assemblée générale le
vrai débutant. L’adhdésion est de 10 € pour les 16 octobre, le bureau a été modifié :
enfants et de 30 € pour les adultes. Les cours,
- Présidente : Marie-Françoise Nicol
dispensés par Marie-France Nicol, permettent
- Adjointe : Marianne Barbier
d’étudier dans l’année une soixantaine de dan- Secrétaire : Dominique Hannebicque
ses. Au programme, nous avons bien entendu
- Adjointe : Martine Etienne
l’apprentissage des danses de fest noz, mais
- Trésorière : Marie-Paule Le Gac
également de nombreuses danses en couples
- Adjointe : Soizic Le Bris
ou en formation de quadrettes de nos différents
terroirs. L’ambiance est parfois très studieuse
Si vous voulez nous rejoindre, vous serez
et très concentrée lors de la mémorisation des bien accueillis !
pas et des figures, mais elle reste néanmoins

Ball Trap Club Cavannais
Le 4 janvier lors de l’assemblée générale élective, Michel Bougan a été réélu à la présidence,
Benjamin Bougan réélu au secrétariat, tandis
qu’à la trésorerie Pierre-Yves Péru, de Plouaret, remplace Jean-Pierre Meurou. Ce bureau
est élu pour 4 ans.
L’année sportive s’est révélée riche en victoires et en satisfactions. Nos licenciés se sont
démarqués aux différents championnats départementaux, ligues et France DTL. Nous avons
une nouvelle fois enregistré une progression de
la participation aux séries d’entrainements les
samedis, dimanches et jours fériés.
Un don de 400 € a été remis à l’association
PLB Mucoviscidose, ce qui représente la moiC A V A N

tié du bénéfice de notre
concours du 31
août, remporté
par Benjamin
Bougan avec
un
100/100
plateaux. Nous
avons soutenu
la famille cavannaise en difficulté en offrant
trois paniers garnis lors de la soirée crêpes. Un
grand merci à la municipalité qui nous permet
d’exercer notre sport.
Infos : http://balltrapcavannais.e-monsite.com
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Div Yezh : 100 élèves en filière bilingue !
La filière bilingue a été créée dans l’école
de Cavan en 1987 à l’initiative des parents
d’élèves, avec l’appui de Pierre-Yvon Trémel,
sénateur-maire de Cavan et parent d’élève
lui-même, ainsi que de l’ensemble du conseil
municipal. En 2001, les parents se sont organisés en association et ont créé Div Yezh Kreiz
Treger. Son premier but a été de promouvoir
et de développer l’enseignement bilingue dans
l’école de Cavan.
C’est en septembre 2002 que fut créé un
deuxième poste qui permettait aux enfants d’effectuer toute leur scolarité primaire à Cavan.
Aujourd’hui la filière a atteint sa maturité avec 4
classes de la TPS au CM2 et la barre des 100
élèves a été franchie l’année dernière. La poursuite de la filière est aussi assurée dans le collège de proximité de Bégard depuis la rentrée.

riser l’émergence d’activités pédagogiques en
faveur des élèves (sorties pédagogiques, ateliers, théâtre, cinéma...), sans omettre de créer
du lien entre les parents. L’association organise donc des manifestations pour financer ces
activités : fest deiz, fest noz, collecte de ferraille... Div Yezh Kreiz Treger travaille en bonne
intelligence avec l’Amicale Laïque et participe
activement à ses manifestations. Certains projets ont d’ailleurs été co-financés par les deux
associations.

En plus de vingt cinq ans d’existence, la filière
bilingue de Cavan a su trouver sa place et démontrer son efficacité pédagogique. Elle a pu
montrer que l’enseignement bilingue françaisbreton est une chance et un atout pour les enfants. Elle a bénéficié d’un terreau favorable en
Centre Trégor où la culture bretonne est encore
si riche et vivante et a aussi contribué à son
L’autre objectif de l’association est de favo- dynamisme au côté des associations et structures culturelles (Ti ar Vro,
Dastum, Pilgerc’h...).
Le développement des
classes bilingues, comme
par le passé, repose sur
la motivation des parents
d’élèves eux-mêmes, sur
la présence d’enseignants
impliqués et sur le soutien
des structures politiques
locales, la mairie de Cavan
et la Communauté de Communes du Centre Trégor.
Contact : divyezh-kawan@
orange.fr

C A V A N
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Quatre équipes au club de Hand
Le club de handball de Cavan-Bégard a renouvelé son bureau et est aujourd’hui pris en
main par plusieurs joueuses de l’équipe senior
féminine : Julie Thouilin (présidente), Valérie
Ollivier (présidente adjointe), Anne-Laure Queffeulou (trésorière), Naoelle Samson (secrétaire)
et Solenn Geffroy (secrétaire adjointe). Le club
compte 4 équipes évoluant au niveau départemental. Les entraînements, pris en charge par
des joueurs bénévoles, ont lieu :
• Moins de 12 ans Mixte : le jeudi avec Kevin
Willem de 18h à 19h30
• Moins de 14 ans Féminines : le vendredi avec
Solenn Geffroy de 18h30 à 20h
• Sénior Féminines : le vendredi avec Daniel
Moreau de 20h30 à 22h
• Moins de 10 ans Mixte : le samedi avec Julie
Thouilin & Naoelle Samson de 10h30 à 12h.
Durant la saison sportive, les matchs de chaque équipe ont lieu le samedi après-midi pour
les équipes jeunes et le samedi soir pour l’équipe senior, à la salle omnisport de Cavan lorsque ceux-ci jouent à domicile.

Et comme il est maintenant de coutume, le
club organisera à la fin de la saison sportive
son repas-dansant pendant les fêtes patronales de Cavan.
Pour suivre l’actualité du club : groupe Facebook Cavan Bégard Handball ou http://handballcavan-begard.blogspot.fr

Contact : Julie Thouilin / 06 26 34 76 96 /
julie.thouilin@hotmail.fr

Pour la promotion du jeu traditionnel...
Créé le 1er octobre 2011, le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural des Côtes
d’Armor (CDSMR22) a pu voir le jour grâce à
C’hoarioù Treger, le Plankennoù Koad Kawan
et Interaction Nature. Depuis, d’autres associations sont venues agrandir le comité, et militent
pour le maintien et la promotion de la pratique
des jeux sportifs traditionnels et de jeux nouveaux en Côtes d’Armor. Les objectifs globaux
de la FNSMR (Fédération Nationale du Sport
en Milieu Rural) sont : la diversité des pratiques, l’accessibilité du sport de loisir au plus
grand nombre et l’animation en milieu rural.
Pour cela, le CDSMR22 propose une malle pédagogique, contenant un jeu de tir à la corde,
le trou du chat, un jeu de quilles, un jeu de palets sur planche bois, le jeu du stouf et la galoC A V A N

che. Cette malle est proposée gratuitement aux
écoles et associations. Elle peut aussi être empruntée par les particuliers (10 € par jour). Un
livret explicatif en 3 langues (français, breton et
gallo) accompagne la malle. Le prochain projet
du CDSMR est de faire un DVD pour présenter
les jeux traditionnels.
La FNSMR a confié au CDSMR22 l’organisation du 7ème criterium national des jeux sportifs
traditionnels, qui se déroulera les 7 et 8 juin
2014 à Lannion. L’évènement sera d’autant
plus important avec l’organisation du premier
championnat de France de tir à la corde (an
tortis).
Contact : Serge Falezan (président du CDSMR22) / 06 79 60 10 29 / cdsmr22@voila.fr
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Centre de Découverte du Son - 3,4,5 : 20 ans !
Les visites de loisirs, les scolaires, les études

Comme 7 000 touristes et Trégorois cette année (+ 25% de fréquentation en 2013), la plupart des Cavannais ont déjà eu l’occasion de
visiter le Sentier Musical, parcours magique qui
invite à jouer, à écouter et faire du bruit dans
la vallée de Kerouspic. Certains n’ont peut-être
pas encore découvert le Jardin Sonifère, jardin
en forme d’oreille où le son est cultivé au bout
de chaque allée. Bientôt vous pourrez aussi venir faire des siestes sonores dans les Cabanes
d’écoute actuellement en construction. Pour
découvrir ces nouveautés, il faudra cependant
attendre la réouverture au public au printemps
prochain.

L’association autofinance ces activités à 60%
et reçoit des subventions de la Communauté
de Communes et du Département (aides à
l’emploi et fonctionnement) et de la Région ou
de l’Europe (projets spécifiques).

L’animation locale et le collectif Pennarpig

En complément de l’activité assurée par
l’équipe de 4 salariés, l’association développe
un volet animation locale, assuré par un groupe
de bénévoles réunis autour du cabaret associatif Pennarpig. Des bœufs de musiques traditionnelles, des stages, des festoù-deiz, des
apéros ou repas chantés, club sons, … et une
formule de soirée originale : l’apéro-philo.

Le Centre de Découverte du Son, c’est aussi
une activité pédagogique dense dont ont bénéficié 6 000 scolaires (en constante augmentation ces trois dernières années). Les animateurs assurent divers types d’animations d’éveil
à l’écoute ou des formations à l’écologie sonore, soit au Centre de Découverte du Son, soit
en milieu scolaire. Nous travaillons aussi sur un
catalogue de propositions pour les Temps d’Activités Périscolaires dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires.

Depuis 3 ans, un atelier chant (stal kan) réunit en moyenne une vingtaine de chanteurs expérimentés, occasionnels ou débutants. On y
travaille, dans la bonne humeur et la convivialité, la technique vocale, le répertoire breton en
français ou en langue bretonne, le chant dans la
danse ou le chant à écouter. Nous avons aussi
eu l’occasion de découvrir le chant tzigane. Il
ne s’agit pas de cours mais bien de partages de
savoirs et de pratiques. Le stal kan fonctionne
grâce au bénévolat et il suffit d’être adhérent à
l’association pour participer (2 € membre utiliUn autre volet, moins connu, consiste à étu- sateur ou 10 € membre actif). L’ouverture d’un
dier et valoriser le sonore des territoires. C’est second atelier, destiné aux moins de 15 ans,
ainsi que nous menons par exemple, depuis est en projet.
plusieurs années, une série de travaux (analyses sonores, collectes et enregistrements,
L’an passé, le « Centre de Découverte du Son
mise en valeur de certains sites, etc) sur les -3,4,5 » a reprécisé son projet associatif, bâti
estuaires du Trégor qui permettront, dès 2014, autour de l’écologie sonore, la valorisation du
de préfigurer l’Observatoire Sonore des Terri- sonore, l’écoute, l’expérimentation, le déveloptoires. Une rencontre internationale réunissant pement durable, les patrimoines sonores et les
chercheurs, naturalistes, artistes, géographes, identités culturelles, l’économie sociale et soliest programmée du 25 au 28 avril prochain, daire, la convivialité, l’animation locale et l’imdans le but de partager et valider les différents plication dans divers réseaux sur le territoire du
protocoles expérimentés dans cette démarche. Trégor.
Le but final est de disposer d’un outil et de données pour l’aide à la décision et au suivi dans Contact : kreizennarson@wanadoo.fr / 02 96
l’aménagement des territoires.
54 61 99 / 06 77 39 26 21
C A V A N
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La Ludothèque du Trégor ancrée à Cavan
Une ludothèque est aux jeux ce qu’une bibliothèque est aux livres !
À Cavan, la Ludothèque du Trégor a ouvert
ses portes en septembre 2012 dans un bâtiment tout neuf, réalisé par la communauté de
communes du Centre Trégor. Situé à côté de Ti
ar Yaouankiz, cette nouvelle ludothèque offre
un véritable espace de jeux au rez-de-chaussée, où plus de 1500 jeux et jouets sont disponibles au prêt ou au jeu sur place. Le public
y est accueilli le mardi et le mercredi de 16h à
18h et le samedi de 10h à 12h30. Dans la mezzanine, écrans plats et fauteuils invitent les jeunes autour du jeu vidéo le vendredi de 16h30 à
18h30 (Lud’Ado).
Suite à une baisse de fréquentation, la ludomobile ne se déplace plus dans les communes
du Centre Trégor. Toutefois, pour que tous les
enfants aient accès à ce service culturel, elle se
rendra chaque mois dans une école du Centre
Trégor. De nombreuses animations sont organisées, sur site ou à l’extérieur : Ludobébé avec
les assistantes maternelles et les tout petits, Ludolire avec les bibliothèques, interventions au

collège de Bégard et au Bon Sauveur, etc…
N’oublions pas que la ludothèque est une association qui ne pourrait pas fonctionner sans
le soutien de ses nombreux bénévoles ! L’association compte aujourd’hui près de 180 familles
adhérentes : la charge de travail a conduit le
bureau à embaucher une ludothécaire pour
seconder Sandie Crampon. Céline Leblanc a
donc pris ses fonctions en novembre pour une
durée d’un an.
Contact : Sandie Crampon au 02 96 35 99 11
ou 06 03 22 96 85

Le yoga
Aucune compétition dans le yoga , ni avec les
autres, ni avec soi-même. Les dénouements,
les postures aisées, les relaxations, les respirations et la pratique du calme mental permettent de retrouver et de cultiver la détente à tous
les niveaux ainsi qu’une plus grande confiance
dans les différents moments de la vie quotidienne.
Chaque lieu, chaque saison en cours va déterminer le choix des exercices. La danse des
saisons rythmera la pratique.
D’autre part, les cinq éléments présents en
tout être, en toute chose vont eux aussi guider
le parcours :
• la terre : les postures (asanas)
• l’eau : les mouvements (yantras)
C A V A N

• le feu : éveil et perception de l’énergie (moudras)
• l’air : les respirations, le souffle (pranayama)
• l’espace : les sons, la voix (mantras)
Enfin, les visualisations (paysages, formes,
couleurs...) invitent le mental à participer à la
pratique. Et si le corps, le souffle et l’esprit sont
(ré-)unis, il y a Yoga !
Tout ceci, en fait, vise à cultiver la présence à
ce qui nous entoure, à ce que nous faisons et à
ce que nous sommes.
Contact : Hervé Toupet, 02 96 45 14 18 –
06 82 29 54 54
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Les Amis des Arts
Les journées d’Artisanat d’Art auront permis,
en 2012, d’évoluer au gré du temps qu’il fait,
qui passe, qu’on perd ou qu’on retrouve. En
2013, elles nous auront fait «toucher du bois»
(photo). Le Grand Salon, lui, poursuit sa route
conquérante ; 2014 est déjà en place. Et nous
travaillons d’ores et déjà pour le 30ème Salon de
2015, pour lequel nous souhaitons un temps
festif très fort.
La Vallée reçoit de nombreux groupes scolaires au printemps, pour lesquels nous assurons
des visites guidées.
Les Amis des Arts ont à cœur de s’associer
à toute l’animation de la commune, au moment
de Noël en particulier.
Contact : Marie-France Gallet, 06 03 10 62 04

L’amicale Laïque
L’amicale laïque a pour vocation la récolte de
fonds pour financer une large partie des activités scolaires de l’école. Le bureau est composé
de 6 membres, parents des élèves bilingues et
monolingues, aidés toute l’année par de nombreux autres parents. La somme reversée à
l’école permet ainsi d’éviter au maximum de solliciter financièrement les familles pour l’achat de
matériel scolaire (livres, matériel audio-visuel
par exemple), abonnements, activités sportives
(stages de kayak, de voile, piscine, rencontres
inter-écoles), sorties éducatives diverses (poterie, théâtre, ferme, musées, chocolaterie, voyage en Auvergne en 2012...).
Les traditionnels repas et kermesse sont les
deux grands évènements de l’année, mais les
fonds sont aussi récoltés grâce aux ventes de
calendriers, crêpes, sapins, chocolats, photographies scolaires... Des activités plus festives
(fête déguisée pour le carnaval, galette des
C A V A N

rois) permettent aux parents et aux enfants de
se retrouver dans une ambiance chaleureuse
et de contribuer au dynamisme de l’école.
La chasse aux nouvelles idées est tous les
ans relancée : avis aux amateurs !
Contact : amicalelaique-cavan@orange.fr
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La FNACA toujours présente
L’association présidée par Auguste Kerambrun compte 27 adhérents. La FNACA fonctionne tranquillement et calque son fonctionnement
sur un déroulement annuel habituel.
En association avec nos homologues de Prat,
nous nous efforçons de maintenir la mémoire
des différents conflits en assistant aux cérémonies du 11 novembre à Cavan et du 8 mai à
Prat. Pour la cérémonie du 19 mars, journée
officielle, nous alternons également avec la
commune de Prat.
Nos drapeaux sont présents à Coat Névénez
en Pommerit-Jaudy et Kerguiniou en Tonquédec, « Devoir de mémoire envers les résistants ». Les drapeaux sont aussi présents lors
du décès d’un ancien d’Algérie dans notre commune et les communes environnantes.

Deux rendez-vous festifs sont prévus dans
l’année. Un voyage est toujours organisé en
juin et une journée grillades chez Yves Cossic
en juillet.
Cette année 2013, Monsieur Le Président
avait à cœur d’organiser un voyage au Puy du
Fou en supplément de notre voyage habituel,
les 5 et 6 juillet, ce fut une réussite !
Notre bureau est composé de :
• KERAMBRUN Auguste, Président
• FOULON Jean, Trésorier
• LE COZ Jean, Trésorier adjoint
• LE HUEROU Paul, secrétaire
• COSSIC Yves, secrétaire adjoint
Bloavez Mad à tous
Le Président, KERAMBRUN Auguste

Plankennoù Koad Kawan
Historique
Créé depuis 5 ans, le PKK est le premier club de
palets de Basse-Bretagne et le troisième dans
les Côtes d’Armor. Créé au départ par quelques
passionnés, le club accueille aujourd’hui plus
de 40 adhérents, débutants ou non.
Le club
Le club est ouvert à tous, de 7 à
107 ans, garçon ou fille, bretonnant ou non. Il tient à conserver
sa couleur locale en faisant cohabiter la langue bretonne et le
français au milieu de ses allées.
De plus, le club se veut familial
et convivial. Afin de promouvoir
le PKK et faire découvrir les jeux
traditionnels bretons, plusieurs
animations extérieures sont régulièrement organisées. En effet, le club a contribué dans ce but, avec l’association «C’hoarioù
Treger», à la création du CDSMR22 (Comité
C A V A N

Départemental du Sport en Milieu Rural des
Côtes d’Armor).
Fonctionnement
De septembre à juillet, les entraînements ont
lieu le mercredi et le vendredi à partir de 18h
au boulodrome couvert de Cavan ou aux allées extérieures par beau temps.
Deux tournois (mai et septembre)
sont organisés à Cavan chaque
année ainsi que des tournois
internes. Une buvette est mise
à disposition durant l’entraînement. Les inscriptions sont
possibles toute l’année (20€ l’adhésion, 10€ pour les enfants de
moins de 16 ans et les demandeurs d’emploi).
Contact : clubdepaletspkk@voila.fr /
http://pkk.blog4ever.com / 06.23.85.89.45
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C’hroari Las : se divertir en langue bretonne
Créée en 2008 à Cavan, la troupe C’hoari
Las rassemble des amateurs passionnés par le
théâtre et la langue bretonne. Elle s’approprie
des sujets d’actualité avec humour dans une
mise en scène innovante. Montrer que l’on peut
utiliser aujourd’hui la langue bretonne pour se
divertir, échanger des compétences, travailler
avec les réseaux artistiques locaux, se former
en tant que comédien, tels sont les objectifs de
C’hoari Las.
La troupe travaille avec un comédien professionnel sur le jeu et la mise en scène. Celle-ci
a également l’ambition de travailler sur l’écriture : adapter des œuvres mais aussi en créer
de nouvelles.
La première pièce, « Mirdi », a été traduite
et adaptée de « Musée haut Musée bas » de
Jean-Michel Ribes. Yann-Edern Jourdan, comédien professionnel, a travaillé avec la troupe
pour mener à bien ce premier projet. La pièce
a été présentée un peu partout en Bretagne,

dans les salles des fêtes et dans les bistrots, au
sein du public comme cela se faisait autrefois.
La deuxième pièce, « Brezel al lastez » (Les
déchets attaquent), écrite en français par Etienne de Saint Laurent, a été traduite et adaptée
par les membres de C’hoari Las. La pièce permet de mettre un coup de projecteur sur des
sujets actuels : politique, écologie, travail,
consommation...
Tony Foricheur, metteur en scène et comédien
professionnel du théâtre Piba, a travaillé avec
les comédiens sur le jeu et la mise en scène,
par le biais de stages intensifs tous les deux
mois. Ils ont ainsi pu à travers différents exercices travailler sur le corps, la voix, le regard et
tout ce qui structure le jeu d’acteur, et parallèlement participer activement à la création de la
pièce.
Actuellement la troupe travaille sur la traduction et la mise en scène de la pièce « Le bastringue » de Karl Valentin.

Donner son sang
L’association du don du sang de Cavan-Prat
compte aujourd’hui 70 donneurs dont 45 réguliers. Quatre collectes sont organisées (2 à
Cavan et 2 à Prat). Les prochaines collectes à
Cavan auront lieu les 13 mars et 18 septembre
2014 entre 15h et 19h à la salle polyvalente.
C A V A N

Le don dure une petite heure entre le contrôle
médical du début et la collation offerte.
Les besoins sont énormes ; chacun de nous
peut participer à sauver une vie, alors n’attendez pas : DONNEZ.

I N F O R M A T I O N S

-

K E L O I O ù

K A W A N

21

22

ASSOCIATIONS
kevredigezhioù

Ti ar Vro anime le Trégor-Goëlo
Ouverte en 2006 pour promouvoir la culture
bretonne en Trégor-Goëlo, Ti ar Vro continue
son développement. La structure héberge
aujourd’hui 8 salariés qui travaillent à temps
plein pour 4 associations ou structures culturelles : la fédération Ti ar Vro Treger-Goueloù,
Dastum, Div Yezh et la bibliothèque langue bretonne du Conseil Général. Les financeurs principaux sont la Région Bretagne et le Conseil
Général des Côtes d’Armor.
Ti ar Vro contribue à animer le Trégor tout
au long de l’année avec notamment un cycle
de conférences mensuelles, des concerts, des
animations et des festoù-noz. Ti ar Vro dispose
d’un important service d’enseignement du breton pour adultes : 3 professeurs à temps plein,
pour 300 élèves par semaine, sur 13 communes du Trégor-Goëlo de Paimpol à Plestin et de
Pabu à Penvénan. Elle a obtenu le label DAO
pour la qualité de l’enseignement proposé. Ti
ar Vro apporte également son concours et son
aide à bon nombre d’associations pour l’organisation et la communication de leurs événements.

Plus d’information sur www.tiarvro22.com
02 96 49 80 55 – Horaires d’ouverture :
8h30/17h30 du lundi au vendredi.

Cavan Tiers-Monde
Depuis bientôt 40 ans, le Comité Tiers-Monde de
Cavan s’efforce d’apporter une aide au développement à des habitants parmi les plus démunis de
notre planète. Cette aide est sans doute modeste,
mais elle est appréciée. Nous en avons la certitude car le groupe travaille avec des responsables
connus qui nous adressent une correspondance
régulière et que nous essayons de rencontrer.

Ce soutien financier résulte des dons collectés
tout au long de l’année, ainsi que de la subvention
communale. Il résulte également de la vente d’objets (vêtements d’enfants, layette, tabliers, coussins...) lors de diverses manifestations telles que
le vide-grenier d’août ou le marché de Noël. Ces
objets sont confectionnés par une équipe de
bénévoles qui se réunissent chaque mois à la
mezzanine de la salle des fêtes. Ces réunions sont
annoncées dans la presse et les bonnes volontés
sont toujours les bienvenues, de même que la
laine, les draps et tissus divers.

Nous sommes actuellement en contact avec un
hôpital au Cameroun, une léproserie au Bénin,
une école en Inde et un dispensaire à Haïti. Les
bénéficiaires des aides nous remercient toujours
pour le soutien financier tout autant que pour la reMerci à tous ceux qui nous aident à apporter
lation d’amitié ainsi créée. En 2012, 4 250 € ont pu soutien et amitié aux plus démunis.
être envoyés.
Contact : Anne Le Brizaut au 02 96 35 86 21
C A V A N
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Les Cyclos du Guindy
Avec 20 adhérents, les effectifs du club cyclotouriste sont restés stables en cette année
2013. Deux groupes d’allure ont roulé le dimanche matin. Départs de 8h à 9h selon la saison
pour le 1er groupe, pour des parcours n’excédant pas 60 km en hiver et pouvant monter
jusqu’à 100 km pendant la belle saison et selon
une moyenne horaire progressive de 22 à 26
km/h. Pour le deuxième groupe, départs toute
l’année à 9h pour des parcours n’excédant pas
45 km avec une moyenne de 20 à 22 km/h.

de jeux de boules ou de balades à pied. Une
soirée grillades a clôturé cette journée très
conviviale.
Si vous désirez pratiquer le cyclotourisme,
les Cyclos du Guindy seront heureux de vous
accueillir. Vous avez la possibilité de faire trois
essais au sein du club avant de prendre une décision. Un certificat médical sera ensuite exigé
lors de la prise de la première licence (à partir
de 38 €, licence et assurances comprises).

Contacts : P. André (président) au 06 78 50 84
A leur convenance, les cyclos participent aux 58 / C. Rémond (trésorier) au 09 66 00 33 40 /
diverses randonnées et concentrations locales, M-P. Le Gac (secrétaire) au 02 96 35 92 59.
et même nationales pour certains. Le club organise sa traditionnelle concentration à l’occasion des fêtes de Cavan (200 participants pour
environ une vingtaine de clubs représentés en
2013). Il participe également à l’encadrement
du tour de Cavan (ouvert à tous) chaque année le 14 juillet. Enfin, une journée familiale
rassemble familles et amis. Cette année, après
un parcours de 96 km pour les cyclos volontaires, nous nous sommes retrouvés au Sillon
de Talbert à Pleubian pour un pique-nique suivi

Retrouvez toute l’actualité
de la commune sur
www.mairie-cavan.fr ou
www.cavanculture.com
À bientôt !
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Mairie de CAVAN - Ti Ker KAWAN
10 rue du Général De Gaulle
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Site Internet : www.mairie-cavan.fr
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